
Hussain Husman
Employé polyvalent
Villepinte (93) 93420
hussain.husman@gmail.com
06.29.10.07.65

#DisponibleMaintenant

Disposé(e) à déménager n'importe où

Expérience

Agent d'exploitation / Dispatcheur
Moneyline - Saint-Cloud (92)
juillet 2018 - décembre 2019

Relation clients

• Réception, analyse et traitement des demandes des clients
• Résolution à distance des incidents de 1er niveau
• Assister les utilisateurs (clients) Planifier les incidents (N2) de façon optimum
• Prendre en compte les demandes d’intervention en créant un incident à partir du logiciel et outil de
travail (SOO DISPATCH)

• Planifier les interventions et les affecter aux techniciens en s’assurant qu’ils sont en mesure de
respecter les délais et qu’ils ont les compétences ainsi que les pièces nécessaires à l’intervention

• Optimiser les déplacements des techniciens entre différentes interventions

• Superviser l’état du parc et vérifier les causes du dysfonctionnement d’une borne grâce au logiciel
de télésurveillance (SCRUTIS)

• Organiser les mises en service et rendre compte de leur réalisation au Chef de projet déploiement

• Suivre intégralement les prestations de maintenance en assurant la satisfaction client, en respectant
les engagements contractuels et en contrôlant les plannings des techniciens

Agent d'exploitation (dispatch)
BIRIBIN Limousines - Paris (75)
janvier 2017 - juin 2018

Relation clients, réception, analyse et traitement des demandes des clients, établissement de devis,
création et gestion de mission à partir du logiciel et outil de travail (VIP LIMO), élaboration du planning
quotidien, gestion du parc de véhicules, saisie des informations servant à la facturation, gestion et suivie
des chauffeurs

ATTACHE COMMERCIAL
Chicken Spot France Chaîne de restauration International - Groslay (95)



janvier 2016 - décembre 2016

Missions : Commande de Marchandises, Gestion de stocks, Gestion de dépôt, Facturation, Gestion des
paiements, Chargé du développement commercial de l’Entreprise, différents travaux administratifs liés
au fonctionnement de l’entreprise… ( toutes interaction oral et écrite se faisait en anglais )

Employé polyvalent
SARL NOOR boutique
janvier 2014 - septembre 2015

Boutiques de prêts à porter et bazar - 93230 Romainville (Temps partiel)
Missions réalisées: vente, encaissement, relation clients, tâches administratives, gestion des stocks

Formation

BTS en Commerce
Lycée Maurice Ravel - Paris (75)
2012 - 2013

BACCALAUREAT
Lycée Jean Rostand - Villepinte (93)
juin 2012

Brevet des Collèges
Collège Françoise Dolto
juin 2008

Compétences

• Microsoft Office
• Certificat d'apptitude aux premiers secours
• Bilingue en Anglais
• Gestion du compte
• Compétences informatiques
• Gestion des relations clients
• Service à la clientèle
• Ventes internes
• Communication
• Résolution de problèmes
• Gestion du personnel
• Gestion du temps

Languages

• Anglais - Courant



Informations complémentaires

Compétences linguistiques et informatiques 
Logiciels maîtisés: 
 
• Pack Microsoft Office 
• Ethnos 
• vip limo 
• scrutis 
• soo dispatch


